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Festival de Gavarnie 

23 juillet au 4 août - Hautes-Pyrénées 

La Belle a rendez-vous avec 

la Bête à Gavarnie 
 

Pour sa 28ème édition, le Festival de Gavarnie a choisi de présenter 
un conte universel qui a su traverser les siècles et fascine depuis 

plus de 250 ans … La Belle et la Bête émerveille, enchante, effraye et résonne dans l'imaginaire des enfants 
mais également dans celui des adultes… l'histoire ne laisse personne indifférent. Adaptée à de nombreuses 
reprises pour le cinéma, on a surtout retenu le film culte et poétique de Jean Cocteau. La Belle et la Bête 
sera jouée du 23 juillet au 4 août 2013 dans le cadre du 28ème Festival de Gavarnie. La Belle a rendez-vous 
avec la Bête dans un site exceptionnel, le Cirque de Gavarnie, classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité 
par l'Unesco. 
 
Texte fondateur sur le mythe des monstres, La Belle et la Bête évoque l'amour, la recherche de l'humanité, la 
complexité des rapports familiaux, la transgression, le passage de l'adolescence au monde adulte en 
insistant sur nos fantasmes et nos peurs cachées… Un père sacrifie sa fille à un monstre afin de sauver sa 
peau. La Belle apprivoise, séduit et finit par aimer cette Bête d'un amour véritable. Peut-on aimer au-delà des 
apparences ? Savons-nous regarder avec notre cœur ? N'avons-nous pas nous aussi nos bêtes intérieures ? 
Autant de questions qui trouveront peut-être des réponses à Gavarnie… 
 
C'est à un spectacle en pleine nature, le plus haut d'Europe à 1 450 mètres d'altitude, que sont invités petits 
et grands, un spectacle visuel et chorégraphié dans un cadre grandiose. Sentiers, buissons, arbres, rochers 
seront autant de scènes naturelles où évolueront plus d'une dizaine d'artistes mêlant échassier, comédiens 
et danseurs dans une ambiance musicale des années trente… 
 
Par leur travail d'écriture, le metteur en scène Bruno Spiesser, Jérôme Pinel et Lionel Sabattier ont choisi de 
faire osciller le public entre rêve et réalité, entre le monde de la Bête (un monde léger et en mouvement), le 
monde des hommes (celui du père et des sœurs de Belle dominé par la superficialité et la violence des 
rapports) et le monde du rêve (celui des fantasmes et des désirs). Cette année, c'est donc à un spectacle 
pour tous que nous convie le Théâtre Fébus. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

www.festival-gavarnie.com - 05 62 92 49 10 
Tarifs :  Adulte : 22€ 
              Etudiants, demandeurs d'emploi : 15 € 
              Jeunes de12 à 18 ans : 10€  
 6 à 11 ans : 5€ 
 Enfants moins de 6 ans : gratuit 
 Cartes, CE, groupes (10 pers.  
 minimum) : 18 € 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio -Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net 
 
Le Cirque de Gavarnie se situe dans les Hautes-Pyrénées à 1h15 de Tarbes et 50 minutes de Lourdes. On accède sur 
le lieu de spectacle après ½ heure de marche. Le retour se fait à la lueur des flambeaux. Site plein air. Prévoir des 
vêtements chauds. Les billets ne sont ni datés, ni numérotés et sont valables un soir au choix. Le placement est libre. 


